
PROCfiS-VERBAL

LE 15 DECEMBRE 2020

GRAND-SAULT

REUNION

Une reunion r6guliere du conseil municipal de Grand-Sault au Nouveau-Brunswick a eu lieu
^ I'edifice municipal dans la salle Roland Lafrance a compter de 19 heures Ie mardi, 15
d6cembre 2020, suivant les avis requis par la toi. Cette reunion est t616visee en direct sur ta
page Facebook municipale,

PRESENCES

Son honneur Ie maire;

Marcel Deschenes

Les conseillers:

Denise Lagac6 Rioux
Renaud Ouellette
Jean Maurice Gagnon
Jean Real Michaud
Michel "Rocky" Ouellette
Rino Long

ainsi que Ie directeur general /greffier, Peter Michaud, et la greffiere adjointe, Lise). Ouellette.

OUVERTURE DE LA REUNION

Le maire Deschenes souhaite la bienvenue aux spectateurs sur Facebook. 11 note que la
reunion du conseil suit les consignes de la Sant6 Publique du fait que les membres portent un
masque et que tous sont assis a 2 metres.

Le maire encourage les gens de faire parvenir leurs questions par 1'entremise de Facebook.

CONFLIT D'lNTERfiT

Aucun conflit n'est note.

ADOPTION DE L'ORDRE DU IOUR

Jean Maurice Gagnon/Denise Lagace Rioux,

2020-112 Que 1'ordre du jour soft accepte tel que present^. Adopte

ADOPTION DU PROCES-VERBAL

Renaud Ouellette / Michel "Rocky" Ouellette,

2020-113 Que les proces-verbaux de la reunion reguli6re du 10 novembre 2020 et de la
reunion speciale du 24 novembre 2020, dont les copies ont ete distributes aux
membres du conseil, soient adopt6s tels que reyus. Adopte

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance a rapporter.

EAU POTABLE

Les analyses d'eau potable de la ville, reyues pendant Ie mois de novembre, demontrent les
resultats "eau potable".

Renaud OuelIette/Jean Maurice Gagnon,

2020-114 que les analyses d'eau potable reyues en novembre 2020 soient revues et
classees. Adopt6
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MOTIONS ET COMPTES RENDUS DES COMITES

TRAVAUX PUBLICS

Le conseiller R. Ouellette donne un compte-rendu des operations des travaux publics en
2020. II y a eu trois embauches et deux retraites d'employes de 20 et 32 annees de service,

Op^rateur/charpentier

Renaud Ouellette / Jean Maurice Gagnon,

2020-11S Que Danny Rossignol soit embauche comme op6rateur/charpentier pour la
Ville de Grand-SauIt au salaire et benefices tel qu'indiqu6 dans 1'entente
collective. Adopte

URBAN1SME

En 2020, 262 permis ont ete accordes pour une valeur d'environ 7 050 000 $ tandis qu'en
2019, 235 permis avaient 6t6 accord6s pour une valeur d'environ 8 954 000 $.

ENVIRONNEMENT

Des lumieres DEL ont 6t6 instances pour eclairer la surface de la glace et ]e stationnement en
2020. On planifie installer des lumiferes exterieur DEL aux propri6t6s des travaux publics en
2021.

MARCHEAGRICOLE

Le marche a terming sa saison Ie 31 octobre dernier avec une moyenne de 150 visiteurs par
semaine. Les ann6es passees ont vu une moyenne de 500 visiteurs par semaine.

Le conseiller M. Ouellette remercie Ie comite pour son travail pendant 1'annee.

INCENDIES

Divers appels ont et6 repondus pendant l'ann6e pour accidents, fausses alarmes et feux. On
note que 1'entralnement a et6 suspendu pendant la phase orange du plan de retablissement
COVID-19.
La planification pour la nouvelle caserne va bien.
Le conseiller M. Ouellette remercie les pompiers de leur devouement.

RECREATION. TOURISME ET CULTURE

Le conseiller Gagnon annonce les changements d'horaire et d'activites au CEPSC 6tant donne
la phase orange. L'ouverture de la patinoire exterieure et Ie Grand Tube vont attendre qu'on
revienne a la phase jaune. On encourage les gens de visiter Ie site web pour les mises-a-jour.

L'installation des lumiferes DEL au champ Veteran est terminee.

RESSOURCES HUMAINES

Le conseiller Long rapporte que la Ville embauche 55 employ6s rtguliers et neuf & temps
partiel. Trois op6rateurs ont ete embauch^s aux travaux publics et deux polici6res en 2020.

POLICE

Les gens sont demand6s de contacter la force policiere ou Echec au crime s'ils ont de
1'information qui pourrait aider a r&oudre un crime.
Une operation a et6 menee centre Ie tabac illegal. On note la belle collaboration avec la GRC.
Des presentations sur Ie taxage ont ete faites dans deux Scales.
Les membres de la force demandent que les conducteurs prennent en consideration la saison
d'hiver et de respecter les stationnements pour personnes a mobilit6 reduite.

FINANCE

Le maire explique les exercices financiers qui ont eu lieu au cours de 1'annee et les
ajustements faits pour la COVID-19. Un deficit de 500 000 $ etait prevu au debut de 1'anniSe.
Le conseil a travaill6 de concert avec les employ6s pour eviter ce deficit. Un leger surplus est
maintenant prevu.
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La maire adjointe rapporte qu'en date du 30 novembre, au fonds g6nfiral, les revenus 6taient
a 93.5% et les depenses & 98%. Dans Ie fonds d'eau et d'6gout, les revenus etaient a 93.4% et
les depenses & 83.8%.
Des investissements en capital ont et6 faits a partir du fonds d'operation, avec des octrois
gouvernementaux, au montant de 1.3 million en 2020 et de 4.5 million depuis 2017. Ceci en
plus de la reparation et maintenance des rues ^ partir du budget general.

Merci a Rino Laforge, Dophe Laforge, au conseil, maire, au directeur g6n6ral et S tous les
employes pour leur participation S la gerance du budget On r6itere qu'aucun deficit n'a eu
lieu dans les demises 15 annees.

Accord sur la relance securitaire - COVID-19

Denise Lagac6 Rioux / Jean Maurice Gagnon,

2020-116 Que la motion 2020-111 adoptee Ie 24 novembre 2020 salt annulee. Adopte

Denise Lagace Rioux/MicheI "Rocky" Ouellette,

2020-117 Que Ie conseil municipal accepte de faire une demande d'alde financiere sous
Ie programme Accord sur la relance securitafre pour couwir les depenses
engag6es en raison de la COVID-19, tel que suit:

Couts suppl6mentaires sp6ciBques & la COVID-19 : 55 042 $
+Recettes perdues specifiques a la COVID-19 ; 404 663 $
- Economies op6rationnelles sp6ciflques d la COVID-19 i 322 229 $

Incidence nette de la COVID-19 137 476 $

Adopt6

Protection contre les incendies - cout de 1'eau

Denise Lagace Rioux/Rlno Long,

2020-118 Que Ie montant pour Ie cout de 1'eau pour la protection contre les incendies soit
reduit de 180 000 $ a 80 000 $ pour 1'annee 2020. Adopte

Fonds d'op^ration d'eau et d'6eout - reserve capital pour Ie reservoir

Denise Lagac6 Rioux/Jean Real Michaud,

2020-119 Qu'un montant de 43 000 $ soit transf6r6 du fonds d'operation d'eau et d'egout
au fonds de reserve capital pour Ie reservoir. Adopt6

Fonds de reserve capital - transfert

Denise Lagace Rioux/Rino Long,

2020-120 Qu'un montant de 86 617,70 soit transfer^ du fonds de reserve capital -
avantages sociaux futurs non acquis des employes au fonds d'operation
general, pour aider a defrayer les coflts de cong6s de maladie payes en 2020.
Adopte

Fonds de reserve capital - equipement

Denise Lagace Rioux/Rino Long,

2020-121 Qu'un montant de US 000 $ soil transfer^ du fonds d'op6raUon general au
fonds de reserve capital equipement g6n6ral. Adopt6

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DU CENTRE DES AFFAIRES DE GRAND-SAULT

La maire adjointe mentionne un conducteur de VTT qui a endommage des arbres sur Ie
boulevard. On demande de ne pas passer sur Ie boulevard en vehicule.
Mere! aux responsables pour Ie decor et la musique pendant les fetes.
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AFPAIRES COMMENCEES

Societe de developpement du centre des affaires - budget 2021

La greffi6re adjointe procede avec la troisi6me lecture de l'arret6 74. On dispense avec la
lecture en entier suivant les avis affich6s selon Ie paragraphe 13(3) de la Loi sur la
gouvernance locale.

Denise Lagace Rioux/Jean Maurice Gagnon,

2020-122 que Ie conseil municipal adopte la troislfeme lecture de I'arrete 74 Un arrete
municipal visant a approuver Ie budget d'operation de la societe de
developpement du centre des affaires de Grand-SauIt Inc., telle que lue. Adopt6

AFFAIRES NOUVELLES

Arrete 17 - eau et egouts

La greffi^re adjointe precede avec les deux premieres lectures de 1'arrete 17. On dispense
avec la lecture en entier suivant les avis afflch6s selon Ie paragraphe 15(3) de la Loi sur la
gouvernance locale.

Renaud Ouellette /Michel "Rocky" Ouellette,

Que te conseil municipal de Grand-Sault adopte la premifere lecture de l'arret6 17, Un arrete
concernant les services d'eau et d'6gout de la ville de Grand-Sault, telle que lue. Adopt6

Denise Lagac6 Rioux / Jean Maurice Gagnon,

Que Ie conseil municipal de Grand-Sault adopte la deuxieme lecture de 1'arrete 17, Un arret6
concernant les services d'eau et d'egout de la ville de Grand-SauIt, telle que lue. Adopt6

Renaud Ouellette/Michel "Rocky" Ouellette,

2020-123 que Ie conseil municipal declare urgence et precede a la troisieme lecture de
l'arret617. Adopt6

La greffifere adjointe proc^de avec la troisieme lecture de I'arret6 17.

Renaud Ouellette/Michel "Rocky" Ouellette,

2020-124 que Ie conseil municipal de Grand-SauIt adopte la troisifeme lecture de l'arret6
17, Un arr6t6 concernant les services d'eau et d'6gout de la ville de Grand-Sault,
telle que lue. Adopts

AUTRES - interventions du consei], du public et des m6dias

- intervention du conseil

Souhaits de fin d'annee - Tous les membres du conseil souhaitent de joyeuses fetes aux

residents et residentes ainsi qu'aux employes. On remereie les gens qul s'efforcent de suivre

les consignes de la Sant6 publique. Le conseil remercie aussi les employes pour leur travail
au cours de 1'annee.

Le maire remercie la population de faire confiance au conseil et mentionne I'election
municipale en mai prochain.

Parade de Noel - deux p6res Noels ont circuit dans les rues vendredi dernier au lieu de tenir
la parade habituelle. Le maire remercie les pompiers ainsi que les conseillers ]M Gagnon et
M. Ouellette pour leur participation.

Prochaine reunion - Ie 9 fevrier 2021,

CBDC- La maire adjointe rapporte que la CBDC a remis des denrees a la banque alimentaire.
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- intervention du public

Vols et vandalisme - Ie conseiller Michaud informe que 1'incident est sous enquete et qu'on
attend Ie resultat.

Broadwav phase 2 - Ie maire avise qu'on attend une annonce de fonds trfes prochainement.

Station CP - un spectateur questionne si Ie conseil considfere faire un projet avec la station
CP. Le maire informe que la propriete appartient au ministere des Ressources naturelles et
que Ie batiment est en mauvaise condition. Toute question devrait etre adressee a la

province. Toutefois, Ie conseil serait heureux de collaborer sur un projet quelconque.

- Dernier mot

Le maire donne Ie dernier mot au directeur g6n6ral. Monsieur Michaud remercie les chefs de
services et Ie personnel. II remercie Ie conseil pour son appui et Ie public aussi. Joyeuses
fetes a tous.

CL&TURE DE LA REUNION

Le maire remercie encore une fois l'6quipe technique.

Denise Lagac6 Rioux/Michel "Rocky" Ouellette, propose la clfiture de la reunion S 19h50.
Adopte

/"'^^< y.^. ^y.^^-^j^f-' ,̂/

Marcel Deschenes
Mai^e'

MA^M
Use). Ouellette
Greffiere adjointe
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